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Édito 
du Maire

Chères Anichoises, 
Chers Anichois,

Je m'adresse à vous, via cet Éditorial, 
avec beaucoup de joie et d'espérance de 
retrouver petit à petit une vie normale.

Avec l'équipe municipale et le service des fêtes, nous avons choisi de maintenir 
nos traditionnelles fêtes de Kopierre.

Cette année, les festivités auront un caractère particulier puisque 2021 signe le 
110ème anniversaire du cortège créé en 1911 par Jean-Baptiste Bourlon.

Pour cette édition particulière, la commission extra-municipale et la toute jeune 
confrérie de Kopierre, en partenariat proche avec les élus, vous ont concocté un 
programme de 5 jours de fêtes.

Entre Keen'V, le carnaval, les grognards Napoléoniens, les mets locaux sur le 
thème de notre Géant, vous aurez de quoi vous divertir !

Retrouvez l'ensemble du programme à l'intérieur de ce livret.

Merci à l'ensemble des personnes qui de près ou de loin contribuent à la réussite 
de nos fêtes.

Avec toute ma sympathie et mon dévouement,

      Votre Maire,
      Xavier BARTOSZEK.
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Samedi 10 juillet
À partir de 8h

Bivouac Militaire
Visite du camp de soldats de l'Empire 

Napoléonien et des cantinières

À partir de 8h
Déambulation des soldats dans les rues 
pour la réquisition de denrées et de pain

Place Jean-Jaurès

De 8h à 14h
Brocante 

au Champ de la Nation
dans les rues Kopierre (de 

l'école Maxime-Quévy jusqu'aux 
rues Kopierre et de Bobingen), 
du Petit Pont et de Bretagne

  À 10h30
Atelier de portage de notre Géant avec M. Simon, facteur de Géants

De 14h30 à 15h
Accueil des Géants des villes et communes voisines

Présentation d'Alicia, Porte-Drapeau, 
11 ans, élève au Collège Théodore Monod

Démonstration des soldats napoléoniens

À 15h
Accueil de notre Géant et de la Confrérie de Kopierre
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 Infos Concert
De 19h à 20h

Première partie du concert

À partir de 20h

Concert de Keen' V

Pass Sanitaire Obligatoire
à partir de 11 ans

Pour maintenir cet évènement, la municipalité doit appliquer 
les consignes reçues par la préfecture du Nord,
c'est-à-dire, la mise en place du pass sanitaire.

Les personnes dans l'impossibilité de présenter l'une de ces 3 pièces, 
ne pourront accéder à l'espace du concert.

Grand Jeu Concours
Les Aventures 

de Kopierre

5 personnes
seront tirées au sort 

pour gagner une 
grande surprise Kopierre
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Dimanche 11 juillet
À partir de 8h

Déambulation de soldats de l'Empire 
Napoléonien dans les rues d'Aniche pour 

la réquisition de denrées et de pain

À 11h30
Hommage 

au Géant Kopierre
Dépôt de gerbe sur la tombe 

d'Alexandre Consil, dit « Kopierre »

À 14h30 
Cortège Folklorique de Kopierre

Rassemblement rue Lutas à 14h sur le parking du Cimetière du Sud 

Ordre du cortège
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Finale de l’EURO 2021 sur écran géant
À partir de 20h 

        Esplanade Charles-de-Gaulle

À 18h À 19h30

Dimanche 11 juillet

Retour de 
notre Géant Kopierre

au Centre Technique Municipal

Animation musicale
par François

Place Jean Jaurès
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Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

À partir de 18h30
Place Jean-Jaurès

Spectacle Mexicain

De 14h30 à 17h
Place Jean-Jaurès

Structures Gonflables

À partir de 18h30
Place Jean-Jaurès

Bal Populaire

9En cas d'intempéries, repli salle Claudine-Normand.En cas d'intempéries, repli salle Claudine-Normand.



Mercredi 14 juillet
À 10h30

Défilé patriotique

À 11h
Commémoration 

au Monument aux Morts

À 11h30
Réception de la Population & Remise des insignes de la Ville

et mise à l'honneur d'Anichois(e)s qui ont effectué un acte de bravoure

À 22h30

Retraite aux flambeaux

Pour une arrivée Place Jean-Jaurès

À 23h

Fête Nationale
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Nos commerçants se mobilisent 
pour que nos fêtes soient réussies !

Feuilles et Fleurs
L'Aniche des Gourmets

La pâtisserie Martin
La boucherie/traiteur Dhérin

Le PMU Le Longchamp
Pizz'À l'Assaut

L'Institut En Corps Plus Belle
L'Institut Mahler

Food Family
Le PMU Au Palais de la Bière

La Boulangerie Steurbaut
La boucherie/traiteur Denoyelles

Depalux
Le coiffeur Sébastien

Mac.Brother

À cette occasion, la Ville d'Aniche offre un drapeau À cette occasion, la Ville d'Aniche offre un drapeau 
pour le pavoisement de votre maison.pour le pavoisement de votre maison.

Il est à retirer au Service Fêtes & Cérémonies Il est à retirer au Service Fêtes & Cérémonies 
contre signature d'un engagement contre signature d'un engagement 

à décorer votre habitation à décorer votre habitation 
lors des 6 événements commémoratifs.lors des 6 événements commémoratifs.

Infos au 03 27 99 91 04.Infos au 03 27 99 91 04.

Et si nous pavoisions nos maisons Et si nous pavoisions nos maisons 
pour les festivités de Kopierrepour les festivités de Kopierre

et les commémorations ?et les commémorations ?
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Prends-toi en photo Prends-toi en photo 

avec ta mascotte en vacancesavec ta mascotte en vacances

et envoie-la par mail et envoie-la par mail 

à communication-aniche@orange.fr à communication-aniche@orange.fr 

avant le vendredi 25 août avant le vendredi 25 août 

pour paraître dans le mensuel pour paraître dans le mensuel 

« Au Coeur d'Aniche » « Au Coeur d'Aniche » 

du mois de septembre.du mois de septembre.

Kopierre en Vacances...
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